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Les Cahiers du mouvement ouvrier ont pu acquérir une
vingtaine d’exemplaires de l’ouvrage épuisé de JeanPierre Cassard : Les trotskystes pendant la Deuxième
Guerre mondiale (160 pages). Nous pouvons en faire
parvenir un exemplaire aux vingt premiers demandeurs
au prix coûtant de 7 euros (port compris).

CONSULTEZ LE SITE DU CERMTRI
www.trotsky.org.fr
<http://www.trotsky.org.fr>

Le n° 49 des Cahiers du mouvement ouvrier sera un numéro
spécial consacré à la Révolution française, élaboré par un groupe
de professeurs d’histoire et de membres du comité de rédaction
des Cahiers.

• Chronique de la Révolution de 1789 à 1797
• Conférence de Raymond Morvan : Le mouvement ouvrier héritier des
Lumières ?
• La Révolution vue à travers douze de ses acteurs :
— Babeuf
— Chalier
— Chaumette
— Couthon
— Danton
— Hébert
— Lindet
— Marat
— Pointe
— Robespierre
— Saint-Just
— Soubrany
• Les échos de la Révolution française à l’étranger (Pologne, Angleterre, Allemagne, Italie, Russie, etc.)
• Un historien soviétique de la Révolution française : Starosselski (pages inédites)
• La Révolution française vue par les révolutionnaires russes : Plekhanov, Lénine, Martov, Trotsky, Rakovsky et quelques autres
• Chronique des falsifications
• Interviews de spécialistes de la Révolution française
Le numéro de 176 pages : 8 euros (étudiants : 5 euros).
Abonnement annuel (4 numéros) : 30 euros.
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Le CERMTRI dispose de collections pas tout à fait complètes de l’hebdomadaire La Vérité des années 1956, 1957 et 1958. II peut en céder à
ceux que cet hebdomadaire — alors régulièrement saisi par la justice
pour son opposition à la guerre coloniale en Algérie —intéresse pour la
somme de 7 euros (port compris) par groupe de 14 numéros (il y a en
gros 45 numéros disponibles par an).
“CACHER AUX ENFANTS LA LUTTE DES CLASSES QUI S’EST
DEVELOPPEE, SOUS DES FORMES DIVERSES, TOUT AU LONG DE
L’HISTOIRE, ET QUI PREND FORME AUJOURD’HUI DANS LA
LUTTE DU CAPITALISME ET DU PROLETARIAT, CE SERAIT
SUPPRIMER POUR EUX UN DES ASPECTS ESSENTIELS DE
L’HISTOIRE HUMAINE”

(JEAN JAURES, La Revue des maîtres, revue de l’enseignement primaire,
25 octobre 1908)

Consultez le blog “l’histoire défigurée,
la géographie manipulée”
Cahiers du mouvement ouvrier
(volume de 128 pages)

Prix du numéro : 8 euros
Abonnement annuel (quatre numéros) :
— France : 30 euros ;
— Etranger : Europe : 35 euros ; Asie, Amérique, Afrique : 40 euros.

Nom, prénom : ............................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

........................................................................................................................
Chèques à l’ordre du CERMTRI
(préciser : Cahiers du mouvement ouvrier)
A renvoyer au CERMTRI, 28, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris
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